
Bonjour à Tous, 

Tout d’abord nous espérons sincèrement que vous allez bien pendant cette période de confinement. 

Afin de soutenir nos amis vignerons qui ne peuvent plus livrer leurs clients restaurateurs, ni en France ni à 
l’étranger, et pour soutenir votre moral pendant le confinement (avec modération), nous avons le plaisir 

de vous proposer une sélection de jolis flacons provenant de Domaines avec lesquels nous travaillons 
également à l’export. 

Nous pourrons livrer votre commande tout en respectant les mesures de sécurité en la déposant à votre 
domicile en prenant rendez-vous. 

Nous vous remercions pour votre confiance, et pour nous transmettre votre sélection d’ici le 17 Avril. 

Si vous ne trouvez pas votre appellation Bourguignonne préférée, faite-le nous savoir, nous avons d’autres 
vins dans notre tarif général. 

Et n’oubliez pas #restezchezvous 

Amicalement, 

Sophie & Rodrigue 

 

Voici quelles notes concernant les vins de Provence et du Roussillon : 

Ciste 
Vin blanc Bio  

Le Délicat 

 De notre parcelle de grenache blanc bordée de Cystes est né ce vin de caractère, 
subtilement bâtonné sur lies. 
Son élevage en barrique neuve lui confère des notes beurrées et de pains grillés, qui 
éveillent en nous des envies de grandes tables. 
 
 Igp Côtes Catalanes 

Millésime 2018 - 13% vol 
Cépages Muscat petits grains, Macabeu 



 

Cuvée Saint-Probace 
Blanc 2019 
Vin du Pays du Var 

Indication Géographique Protégée – Vin Biologique 

Robe pâle aux reflets verts. Le nez dévoile des notes de litchi, de fleurs blanches et de poire. 
La bouche s’équilibre parfaitement entre rondeur et vivacité tout en se prolongeant sur les 
mêmes notes olfactives. 

 

 

 

 

 

Cuvée Quintessence 
d’Eclosion Blanc 2018 
Vin de Provence, Côteaux Varois 

Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 
Médaille de Bronze au Concours des Vignerons Indépendants 

Robe lumineuse aux reflets verts. Au nez, des notes florales, légèrement vanillées et de 
cannelle s’accordent subtilement. La bouche suave est soutenue par une belle fraicheur 
maintenant l’équilibre gustatif. La finale est persistante avec des arômes floraux mêlés 
d’agrumes. 

 

  

 



 

 

L'Originel 

Vin rouge Bio sans soufre ajouté 

De la Nature vient l’essentiel 

 Mettre en bouteille ce que la nature nous donne, sans artifice, tel est le fil 
conducteur de l’Originel. Un vin élaboré sans sulfite avec comme seule vérité la 
gourmandise du raisin. Ici, la caresse du Carignan se mêle au poivré de la Syrah, 
l’impression de retrouver le plaisir enfantin de croquer un grain de raisin. 

Appellation Côtes du Roussillon 
Millésime 2018 - 13% vol 
Cépages 30 % Syrah, 70 % Carignan 

 

 

 

 

Santa Maria 

Vin rouge Bio  

L ’Elégante 

Ni secrète, ni fougueuse la Santa Maria incarne l’élégance. 
Une Syrah qui danse sur vos papilles, virevolte sous votre nez et dépose ses arômes de 
réglisse subtils au coin de vos lèvres. 
Elle vous sourit avec élégance et vous laisse là, courant à ses jupons. 

Appellation Côtes du Roussillon Villages - Les Aspres 
Millésime 2018 - 13% vol 
Cépages Carignan, Syrah 

  



 

Cuvée Saint-Probace Rosé 
2019 
VIN DE PAYS DU VAR 

Indication Géographique Protégée 

Médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2020 

Sous une robe chair, il offre un nez de fruits frais (fraise, framboise) très croquants, de 
pêche de vigne et de notes amyliques. A la dégustation, l’attaque franche laisse place à 
une bouche gourmande et 
équilibrée soutenue par une belle fraîcheur. 

 

 

 

Cuvée Quintessence 
d’Eclosion Rosé 2019 
VIN DE PROVENCE 

Coteaux Varois en Provence – Appellation d’Origine Protégée – Vin biologique 

Médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2020 Médaille d’Argent au 
Concours Challenge Millésime Bio 2019 

Une robe lumineuse couleur marbre rose habille ce rosé ouvert sur des notes délicates de 
fraises des bois, de framboises mêlées de fruits de la passion. La bouche ample, délicate et 
soyeuse persiste longuement dans la finesse sur des notes exotiques et d’agrumes. 

 

  



 

 

M de Minuty 
AOP Côtes de Provence 

Grenache Cinsault Syrah 

Millésime 2019 

Un superbe vin de plaisir : l’harmonie aromatique du grenache et du Cinsault lui confère 
des notes de pêche et d’orange confite. Sa bouche affiche fraîcheur et rondeur jusqu’au 
finale. 

Servir idéalement entre 8°C et 10°C, s’accorde parfaitement avec soupe au pistou, 
grillades, brochettes de gambas, tarte aux abricots. 

 

 

 

 

 

Prestige de Minuty 

AOP Côtes de Provence 

Grenache Syrah Cinsault Tibouren 

Millésime 2019 

Ce vin rose pâle exprime des arômes très intenses d’agrumes et de fleurs blanches. Sa 
bouche riche, veloutée associée à sa fraîcheur lui confère un côté aérien. 

Servir idéalement entre 8°C et 10°C, s’accorde parfaitement avec carpaccio de veau, 
poissons grillés, petits farcis provençaux, cuisine orientale. 

  



  

Rose et Or Château 
Minuty 
AOP Côte de Provence 

Grenache Cinsault 

Ce rosé vibrant d'expression est un concentré d'arômes gourmands, d'une fraîcheur 
intense et dont la bouche laisse entièrement place à l'expression des fruits. 

Servir idéalement entre 8°C et 10°C, s’accorde parfaitement avec apéritif, fruits de mer, 
bouillabaisse, cuisine asiatique, sushis, salade de fraises au basilic. 

 

 

 

Méthode Traditionnelle 
Bresset et Morel 
Blanc de Blancs issus exclusivement de vignobles français ayant fait le choix de 
l’Agriculture Biologique 

Chardonnay Colombard Muscat 

Fermentation naturelle et prise de mousse en bouteille avec un vieillissement sur lattes 
de 12 mois. 

Robe or pâle, aux reflets brillants, soulignée par un élégant train de fines bulles. Nez 
expressif et fruité aux arômes d’agrumes, caractéristique du Chardonnay et du 
Colombard. Attaque vive laissant place à une bouche plaisante aux légères notes de 
rose et de litchi, apporté par le Muscat, et à une finale citronnée. Bonne longueur en 
bouche. Bon potentiel de garde. 


